
La mafia de sable à Tafraout 

 

 

                     

« non à l’extraction 

de sable » c’est le 

slogan que nous 

avons choisi 

volontairement à cet 

article sur une 

situation alarmante 

qui perdure 

plusieurs années à 

Tafraout et surtout 

sur un site qui 

s’appelle Awmerkt où 

plusieurs camions y 

débarquent indûment 

chquaque jour pour 

extraire d’une façon 

illégale et en noir le sable qui est déposé et entassé dans 

le lit des rivières. Ce sable est utilisé dans le béton 

armé. 

 
Les roches peintes de Tafraout visitées par des touristes. 

Plusieurs associations des villages ont déposé auparavant des 

plaintes auprès des autorités locales afin de mettre fin à cette 

hémorragie environementale qui dépouille tout un site de son 

charme et de sa beauté. Des vigiles et des gardiens ont été mis 

en place par les associations en vue de dissuader les 

camionneurs dont plusieurs ont été pénalisés. Cependant, cette 



mesure ne s’inscrit pas à long terme ce qui permet aux 

exploitants de ce site de reprendre leur activité illicite et en 

toute impunité. 

Le sable constitue la troisième ressource naturelle la plus 

employée après l’air et l’eau, le BTP étant le secteur qui 

l’utilise le plus, pour la fabrication de nos maisons, de nos 

routes et de nos ponts. Sans sable, pas de béton. 

 

A Tafraout, la pénurie de sable est ressentie surtout en temps 

de sécheresse, les lits des rivières sont creusés terriblement 

on dirait « des cratères », ce qui provoque une dégradation 

lamentable et catastrophique de l’endroit qu’on exploite 

sauvagement. Sa faune et sa flore en souffrent énormément et 

lourdement. 

Les associations qui s’activent dans le domaine environemental 

ne dénoncent pas cet état de lieu qui s’aggrave au fil des 

années. 

Récolter le sable des rivières chaque année engendrera des 

crues. Plusieurs millions de tonnes de sable extrait dans ce 

site ne pourraient que l’enlaidir davantage sachant qu’il est 

l’un des plus beaux sites touristiques de la région vu qu’il 

contient des roches peintes visitées chaque année par plusieurs 

milliers de touristes. D’autres répercussions sont visibles et 

qui touchent de plein fouet et l’homme et la nature. 

 
Awmerkt, le beau site touristique de Tafraout 

Plus la demande en sable augmente, plus l’extraction s’accroît 

et plus la physionomie du site est atteinte. Des lits de 

rivières qui s’agrandissent en largeur et en profondeur. 

Cette situation, àmon avis, devra préoccuper tout le monde et la 

société civile et les autorités compétentes. Arrêter ces 

pilleurs de sable et les sanctionner peuvent être des mesures à 

prendre pour sauver ce magnifique site. 



Face à cette situation d’extraction illégale, on est dans 

l’obligation d’encadrer les prélèvements de sable sur ce site. 

Toutefois, le silence qui persiste toujours sur cette affaire 

nous impressionne et nous fait penser que cette mafia 

bénéficierait de la protection des autorités locales qui lui 

garantirait de l’impunité. 

Soulignons que plusieurs écrits journalistiques ont déjà pointé 

du doight ce pillage de sable mais aucune loi n’a été promulguée 

pour protéger cet endroit. 

Je crois qu’un reportage sur ce site pas comme les autres va 

favoriser davantage l’émergence d’une prise de conscience 

publique. Les médias doivent encore s’y intéresser en vue de 

montrer aux gens les dégâts qu’ a subis Awmerkt surtout ces 

dernières années depuis que les villageois ont abandonné toute 

activité agricole sur leurs terrains. Plusieurs habitants de 

Tafraout n’ont pas encore découvert le problème. 

Il y a une dizaine d’années que ce début de prise de conscience 

chez les associations des villages a émergé. Cependant, elles ne 

possèdent pas de vision à long terme car toute initiative prise 

débouche sur un échec. Pas de suivi afin de dissuader les 

camionneurs, rares étaient les compromis réussis entre ces 

associations, divergences quant aux résolutions et aux décisions 

adoptées. Ce qui rend la situation de l’extraction de sable 

problématique et à jamais irrésolue. 

A partir de 2000, la construction de logements neufs, à 

Tafraout, s’accélère, ce qui répercute sur les ressources 

naturelles devenant limitées. Cailloux et sable sont 

surexploités d’une manière inadmissible et sauvage. Toutes les 

terrasses des montagnes,bâties par nos ancêtres, tous les 

anciens murs…sont détruits et démolis. Un tel affront à notre 

patrimoine et à notre environnement, et personne pour dénoncer 

ceci. Absence de contrôle à l’égard de ce délit, en face de 

cette souffrance que l’on fait subir à la nature.  

Je lance donc un appel de détresse aux responsables, à monsieur 

tout le monde, aux associations. Il est temps de bouger et de 

faire changer les choses. Awmerkt est à l’agonie et meurt de 

notre silence, de notre indifférence, de notre absence, de notre 

désengagement, de notre abandon, de notre irreponsablité…  

Je vous demande de la sympathie écologique à l’égard de ce beau 

et magnifque site, le laisser entre les mains des pilleurs, 

c’est le condamner à mort. 

Le changement, c’est maintenant ! 

 

                                                     Driss AMRI 

 

 

 


